avions trois fermes sur le trajet de la boucle, quelles
1 Nous
sont celles que l’on peut encore admirer ?





A - La ferme Henri Duthoit,
B - La ferme Dondaine,
C - La ferme Dessauvages,

Julien LEFEBVRE ?
2 Qui était
A - Fabricant de genièvre dans l’ancienne distillerie





en 1881,
B - Teinturier,
C - Imprimeur,





A - Boyenval-van-Peer,
B - Vermeulen,
C - Les Briqueteries des Entreprises de Roubaix,

entreprise fabriquait des briques pleines, rustiques
3 Quelle
et de parement, avant sa fermeture en 1999 ?

les parents en emmenant leurs enfants
4 Qu’espéraient
à l’ancienne Chapelle de la Délivrance (le Calvaire
actuellement) ?
A - Qu’ils guérissent de leurs maladies,
B - Qu’ils apprennent à marcher,
C – Qu’ils soient délivrés du mauvais sort,





chemin relie les jardins familiaux Jardi’j’hem à la
5 Quel
Blanchisserie ?





A - La véloroute voie verte de Paris-Roubaix,
B - La boucle de la petite Marque,
C - La boucle de la Tribonnerie,




A – L’abbé Pierre,
B – L’abbé Lemire,		





A - 15
B – 20
C - 25			



B – Un industriel,

Boucle

a créé les jardins familiaux, anciennement ouvriers, en
6 Qui
1896 ?

des

10





Question ludique : Combien y-a-t-il d’arbres adultes dans
le Jardin des Perspectives ?
Bonnes réponses :

1.A et C ; 2.A ; 3.C ; 4.B ; 5.A ; 6.B ; 7.B ; 8. A et B ; 9.B
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Quelle est l’espèce exotique envahissante assez fréquente
sur le secteur ?
A - Le pissenlit,
B - La Renouée du Japon,
C - Le coquelicot
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d’abris de jardin ont été implantés sur le site de
7 Combien
Jardi’j’hem ?

était Antoine Pinay, né en 1891 ?
8 Qui
 A – Un homme politique,
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Quatre
Vents

RANDONNÉE PÉDESTRE
• Boucle : 6 km maximum
• Départ : Ferme Franchomme, Hem
• Balisage : vert
• Itinéraire bis :
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
• Durée : 1h30

Boucle
des Quatre Vents

RANDONNÉE PÉDESTRE

Boucle des Quatre vents

6 km maximum

Départ :
Ferme Franchomme, Hem

Balisage vert
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Durée : 1h30

Démarrez votre circuit sur le parking de l’Espace Culturel de
la Ferme Franchomme (E.C.F.F.).
Dirigez-vous vers la Grand’Place en prenant la rue du Docteur Coubronne, puis continuez vers les hauteurs du Jardin
des Perspectives.
Tournez à droite vers le « Contour de la Ferme » puis traversez la rue de la Vallée pour emprunter le chemin en schiste.
Descendez la rue puis tournez à gauche, avant l’impasse
Dufermont. Vous arrivez alors sur l’avenue Antoine Pinay en
bas de la première butte Ouest de cette avenue.
Deux options s’offrent à vous :
Grande boucle de 6 kms, plus sportive et non accessible
PMR. Empruntez le chemin aménagé sur les hauteurs de la
butte. Vous pouvez ainsi profiter d’une vue sur la ville et ses
champs, ainsi que sur la métropole lilloise. En redescendant,
traversez l’avenue Antoine Pinay en empruntant le passage
piétons. Tournez à droite afin de continuer votre balade sur
le nouveau chemin en sable de marquise en contrebas de
la butte Est. Vous vous retrouvez ensuite sur un chemin en
schiste rouge.
Moyenne boucle de 5,76 kms accessible PMR. Dirigez-vous
vers le rond-point pour emprunter le passage piétons, afin
de récupérer le trottoir vers le chemin de la butte Est en
toute sécurité.
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De nouveau, vous avez deux possibilités à la sortie de la
butte Est :
Pour les bons marcheurs : Tournez à gauche pour vous diriger
vers le pont du Civron. Une fois arrivé au pont, tournez à
gauche pour récupérer la rue du Vieux Civron. Empruntez le
chemin sur votre gauche en direction des jardins familiaux.
Continuez sur le Chemin d’Audenaerde, puis sur la rue de la
Vallée pour revenir au Jardin des Perspectives. Descendez
le Jardin et empruntez la rue du Docteur Coubronne pour
retourner à votre point de départ, le E.C.F.F.
Pour les personnes fragiles ou à mobilité réduite, prenez à
droite sur le chemin en schiste. Vous passez alors devant l’ancienne Briqueterie, qui se situait sur votre droite, et découvrez la Chapelle de la Délivrance, dite du Calvaire sur votre
gauche. A l’intersection de la rue du Calvaire avec l’avenue
Antoine Pinay, dirigez-vous vers la droite jusqu’au rondpoint. Prenez à gauche sur l’avenue d’Aljustrel pour récupérer le Jardin des Perspectives et retourner à votre point de
départ, le E.C.F.F.

a
b
a

5
b

Pour votre sécurité, restez sur le trottoir et sur le chemin aménagé.
Évitez les raccourcis imprudents sur la zone d’activités des Quatre Vents,
la circulation y est dense et rapide !
Ne laissez pas de détritus ni de mouchoirs fleurir dans la nature…
Les mégots repartent avec les fumeurs.

Une partie de la boucle ne peut pas être praticable par les personnes
fragiles ou à mobilité réduite, un itinéraire bis vous est ainsi proposé.
Les cyclistes ne peuvent traverser le Jardin des Perspectives mais ont
la possibilité d’emprunter la rue du 06 juin 1944 ou la rue de la Colline.

